
LUNDI 18 MAI – CE1 

 

Lecture : Pour ceux qui ont lu Jojo la magie la semaine dernière, est-ce que cela vous a plu ? Je vous 

propose une autre lecture cette semaine, c’est un petit documentaire sur le loup. 

https://www.iletaitunehistoire.com/genres/documentaires/lire/bibliddoc_007#histoire 

Tu peux lire seul l’histoire et ensuite choisir l’onglet « A toi de jouer » (dans le cadre violet en bas à gauche) 

pour répondre aux questions qui te sont lues. 

OU 

Pour ceux qui lisent la Puce, ça y est c’est terminé ! J’espère que ce roman vous a plu ! Si vous avez votre 

fiche d’identité du livre (que nous avions complété quand nous étions à l’école), vous pouvez maintenant 

remplir la partie « appréciation personnelle » pour me dire si vous avez aimé ! Si tu n’as pas cette fiche, tu 

peux écrire sur une feuille blanche et m’envoyer ton texte en photo. 

Voici des mots pour t’aider : 

J’ai aimé, je n’ai pas aimé 

Beaucoup / un peu / vraiment/ pas trop 

L’histoire/ les images / l’intrigue  

Amusant / drôle / ennuyant / long / court / facile / difficile … 

 

______________________________________________________________________________________ 

Poésie :  

Poursuivre la copie, l’illustration et l’apprentissage de la poésie de J. Prévert. Quand tu es prêt, demande 

qu’on te filme et envoie-moi ta vidéo ! 

Laetitia.feibel@ac-poitiers.fr ou 0614787182 (sms ou whatsapp) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mathématiques :  

Se repérer dans l’école : fiche 98 

- Calcul mental : 327+5 / 418+6 / 204+7 / 625+8 / 762+9 / 186+7 

- Avant de faire le fichier, prendre une photo ou une image à décrire. Expliquer que le 1er plan, 

c’est ce qui est tout devant, ensuite on parle du second plan (un peu plus loin), du 3e plan … et 

enfin de l’arrière-plan (ce qui est au loin). Vérifier la notion de droite et gauche. 

La dernière question de l’exercice 2 peut être faite à l’oral.  Voici le type de réponse attendue : 

L’enfant est devant la classe de CP, il passe devant le portail, à droite de l’arbre puis se dirige 

vers le bureau. 

Je mets le corrigé en PJ 

 

Questionner le monde : 

 

o L’espace : relire les traces écrites sur le relief et les fleuves français. Jouer sur  
https://fr.educaplay.com/ressources-pedagogiques/1068340-montagnes_et_fleuves.html 
(essayer de faire moins de 3 erreurs). 

_____________________________________________________________________________________ 

https://www.iletaitunehistoire.com/genres/documentaires/lire/bibliddoc_007#histoire
mailto:Laetitia.feibel@ac-poitiers.fr
https://fr.educaplay.com/ressources-pedagogiques/1068340-montagnes_et_fleuves.html


Dictée : Avez-vous réussi à faire la dictée sur orthophore ? A partir de cette semaine, vous allez 

pouvoir vous connecter avec un identifiant personnel et suivre vos progrès ! Votre identifiant sera le prénom 

de l’enfant (sans majuscule ni accent) avec les 3 premières lettres du nom de famille. Le mot de passe vous 

est donné dans le fichier joint. 

CE1 : préparer la dictée :  

o Quelques mots qui peuvent poser problème : safari – crocodile – tête – zèbre – branche – 

vert/verte  

o Des verbes à savoir conjuguer au présent : sauter – avaler – trouver – sortir- acheter – 

sortir (ils sortent)  

o Rappeler la marque du pluriel des noms et des adjectifs : on ajoute un « s » 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

MARDI 19 MAI – CE1 

Français : 

- Lecture : 4 défis en PJ : lis en autonomie la devinette ou observe la photo et envoie-moi ta 

réponse pour que je te dise si tu as raison ! J’ai mis les 4 mais comme il n’y a que 2 jours cette 

semaine, vous pouvez n’en faire que 2 (ou 3 ou 4 pour ceux qui veulent !) 

 

- Grammaire 

Exercice : Classe ces groupes nominaux selon leur genre (masculin : un, le… ou féminin : une la…) 

et leur nombre (singulier = 1 seul ou pluriel = plusieurs). Réécris-les ensuite en changeant le nombre. 

La correction est en PJ. 

Exercice : Des fleurs parfumées – le gros ours – un insecte minuscule – les jeunes abeilles – une 

histoire amusante – des monuments anciens. 

 

Mathématiques :  

Mesurer des contenances : le litre : fiche 99 

 

- Calcul mental : 24+40 / 35+20 / 14+30 / 38+200 / 75+300 / 120+200 
- Prendre 3 récipients, par exemple, une tasse, un bol et un verre. Classer de la plus grande 

contenance à la plus petite et vérifier en se mettant dans l’évier ! (pour vérifier, on remplit le plus 

grand, on le vide dans le suivant : ça doit déborder ! et on refait avec le 3e …) Chercher combien 

je peux remplir le plus petit en utilisant le plus grand. 

- Pour l’exercice 2, on peut s servir du dessin et entourer ce qu’il reste. 

- Je mets le corrigé en PJ 

- Compléter le mémo maths : leçon n°24 

_______________________________________________________________________________________ 

Dictée : Tu te souviens des mots appris hier, de tes terminaisons du présent et de la marque du pluriel des 

noms… ? Alors tu es prêt(e) pour ta dictée : https://orthophore.ac-lille.fr/ 

Clique sur « se connecter » et entre ton identifiant et ton mot de passe (donné en PJ), choisis la dictée CE1 intitulée 

« les animaux sauvages » 

Avant de corriger, on relit bien, on vérifie les verbes, les pluriels, les mots appris… 

https://orthophore.ac-lille.fr/


_______________________________________________________________________________________ 

Poésie :  

Poursuivre la copie, l’illustration et l’apprentissage de la poésie de J. Prévert. Quand tu es prêt, demande 

qu’on te filme et envoie-moi ta vidéo ! 

Laetitia.feibel@ac-poitiers.fr ou 0614787182 (sms ou whatsapp) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anglais : le corps humain :   

- Se souvenir du vocabulaire en réécoutant la chanson : 

https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg  

- Puis mémoriser les mots en jouant sur :  

- https://jacquote.com/jeux-educatifs/anglais/113-vocabulaire-anglais-parties-du-corps 

- N’oubliez pas qu’il faut du temps pour qu’un enfant mémorise les mots anglais. Ce n’est pas grave s’il fait 

des erreurs et n’a pas 100% de réussite. 
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